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Offrir les conditions optimales d'un parcours
d'excellence sportive aux gymnastes de la
région Hauts-de-France, tout en préservant
les conditions optimales d'une réussite
scolaire.

L’internat d'excellence du Lycée permet
d’accueillir des élèves qui seraient hors
secteur.

La section accueille également les
gymnastes qui veulent poursuivre leur
formation dans leur club d’origine et profiter
de créneaux spécifiques de préparation
physique et s’engager dans la pratique du
Cross Training.   

Contact
M. VERDONCK MATHIEU
03.21.08.86.00
LYCEE.PASTEUR.EPS@GMAIL.COM

Une offre complète
d’entraînement

La proximité de la salle et les
aménagements individualisés de
l’emploi du temps, permettent aux
élèves de se rendre tous les jours à la
salle de gymnastique pour s’entraîner.

2 séquences spécifiques de Préparation
Physique en salle de gym et salle de
musculation permettent un
entraînement progressif et personnalisé
sur l'ensemble des 3 années.

Les compétitions U.N.S.S.

Le championnat UNSS est le lieu de
rencontre des différents lycées.
2 à 3 compétitions se déroulent dans
l’année en plusieurs phases.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, ils
peuvent participer également aux
compétitions Cross-Training. 

Suivez-nous sur Facebook ASPASTEUR
Instagram sectiongympasteur



Un club partenaire solide 
et ambitieux

Un suivi scolaire et
sportif
Mathieu Verdonck, professeur EPS et
intervenant sur les séances de PPG, est
le responsable au Lycée Pasteur du
suivi scolaire  et du bien-être de
chacun des élèves de la Section
Sportive. Professeur Principal des élèves
de seconde arrivant dans la classe à
option gymnastique, il facilite le lien
entre le lycée, la famille et le club.
 
Sophie Jovenet, professeur EPS et
responsable de la Section Collège,
entraîneur, Claire Dessaint, directrice
technique du club de Hénin-Beaumont, 

HÉNIN-GYM, club de Haut Niveau dans
le Top 12 français. 
«Club formateur» depuis 2015 pour la
formation des jeunes gymnastes et
l’orientation de celles-ci vers le haut
niveau.

LE PALMARÈS DE LA 
SECTION GYMNASTIQUE

 
CHAMPIONNE DE FRANCE 

2015 - 2016
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 

2017
CHAMPIONNAT DE FRANCE 4ÈME PLACE 

2022 - 2019 - 2018
CHAMPIONNE D’ACADÉMIE

 2022-2019-2018-2017-2016-2015
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CROSS-TRAINING
3ÈME PLACE 2018
6ÈME PLACE 2019

LYCÉE LOUIS PASTEUR
HÉNIN-BEAUMONT

DE LA SECONDE À LA LICENCE PRO...

Des bacs généraux et technologiques.
Le Lycée Pasteur propose 9 spécialités en 1ère
et Terminales générales.
2 spécialités sont proposées pour le bac
technologique STI2D - Sciences et
Technologie de l'Industrie et du
Développement Durable. STL - Sciences et
Technologie du Laboratoire.

Des formations professionnelles.
Le Lycée propose une formation en 2 ans au
CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
Électriques.
4 enseignements aux Bacs Professionnels sont
également dispensés. MELEC; Métiers de
l’Électricité et de ses Environnements
Connectés - MEI; Maintenance des
Équipements Industriels - TGT; Technicien
Géomètre, Topographe - TBEE; Économiste
Construction.


